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LE LONG DE L YONNE

Déprt rmdonnée : Centre ôr village de la ChapelloChampigny (89)
Travaw la D606 (ex RN6) soyez très prudents.

Prendre la dimtion du "PÉ Clos", passer zur lo pont mjmbmt Ia voie tènæ et toumer
à gauoho.

Suivre le lmg de l'étang privé, en ooure de rute, m peut distinguer l'Eglise de
Chaumont.

Au bout de la rue des Halles. toumer à droite ,emprunter la D70 sur environ 300 mètres.

Qritter le hameau "La Tuilière" , pæær sur le pont anjambant l'Yonne et prendre la route
goudrmnée en directiur de Currlon. tumer de suito à droite à la maisn d'habitatim

(attention aux ohims méchmts) ei mivre le chemin menant jusqu'à Coudcn.
En c<urs de rmte. sur la gauche, le village de Vianeuf.

Arrivæ dans Ccurlon (Chanin des ehevaux dreau, or est patriotique | !).
Admirez ce joli village et oonlinrez le lmg de l'Yonme jusqu'à Poat sur Yonnne en

passant par Sorbonnæ.
Une amæ de peuplios ralges mmme des soldats à décôuvrir.

En approchmt de Pont sur Yomne, l'écluse de Champdflary et trois do Guinée nus
attendaient sur le rivage !

Et pour teminer-quelques grimpetæs et downtes de Pont zur Ymme jusqu'au point de
départ en passæt pu Villemmæhe.

Bonns randonnée
Merci Cftristian pour cette haæ gps
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LE LONG DE L YONNE - 20.0 Km - Deniv :.160 Mèbes: Cimit pas forcémeflt balis€. Nors vqrs conseillons d'utiliser un GPS.
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